AGENDA MAI-JUIN 2021
9 mai
15 mai
19 mai
22 mai
24 mai
26 mai
31 mai

Fêtes des Mères
Nettoyage des fossés
Réunion du Comité des Dynamiques
Activité « Mai-mois de l’arbre » : distribution d’arbres à planter
Journée nationale des Patriotes : le bureau municipal est fermé.
Ajournement de la séance du 4 mai
Collecte des gros rebuts
Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h. En fonction des consignes
1er juin sanitaires en vigueur, la séance se déroulera sans la présence du public. Les
enregistrements des séances sont disponibles sur le site internet de Val-Racine.
28 juin Date limite pour le 2e versement de taxes.
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 INFORMATIONS MUNICIPALES 
ADOPTION DES RÈGLEMENTS NO 304 et 305
ET AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT NO 306
Les règlements suivants ont été adoptés :
 Le règlement no 304 modifiant le règlement no 291 sur la rémunération des élus afin d’établir la procédure pour
nommer le maire suppléant et la durée de son mandat par une résolution.
 Le règlement no 305 modifiant le règlement no 237 sur la garde et le contrôle des animaux afin de modifier l’article
92 établissant les tarifs.
 Lors de la séance du 4 mai, Mme Angèle Rivest, a donné un avis de motion qu’à une prochaine séance de ce conseil
le Règlement numéro 306 modifiant le Règlement sur la gestion contractuelle n o 282 sera présenté pour adoption.
L’objet de ce règlement est de modifier les règles relatives à l’achat local afin de favoriser les biens et services
québécois et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.
Vous pouvez consulter ces règlements sur internet ou en demander une copie au bureau municipal durant nos heures
d’ouverture.
NETTOYAGE DES FOSSÉS - SAMEDI LE 15 MAI, de 9 h à 12 h
Le Comité de développement de Val-Racine invite tous les volontaires participants à se rendre dès 9 h dans la cour
du bureau municipal pour le départ de notre corvée annuelle de nettoyage des fossés. Des sacs vous seront fournis
et les fossés à nettoyer seront répartis entre les participants.
Apportez votre masque, vos gants, vos bottes, votre dossard pour être facilement visible de la route et
une petite pelle semblable à l’illustration, si vous en avez une. Prévoir aussi une bouteille d’eau.
À la fin de l’activité, 4 cartes LM, d’une valeur de 25 $ chacune seront tirées parmi les participants.
Les fossés et les sacs à remplir de déchets vous attendent pour ce grand ménage du printemps!
DES NOUVELLES DU COMITÉ LES DYNAMIQUES
Voici une invitation à toutes les personnes de 50 ans et plus, résidant à Val-Racine :
Le comité des aînés de Val-Racine a le plaisir de vous convoquer à son assemblée générale annuelle, qui se tiendra le
mercredi 19 mai 2021, à 18 h 30, à la salle municipale dans le respect des distanciations dues à la COVID-19. Cette
AGA sera suivie d’une séance régulière pour traiter des sujets en cours.
Mme Nicole Philippon procédera au dévoilement des résultats concernant le rallye maison et nous effectuerons le tirage
des prix. Le poste d’administratrice qu’occupe Mme Philippon sera à combler puisqu’elle déménagera en juin.
Bienvenue spécialement aux nouveaux résidents : les personnes qui s’impliquent sont celles qui s’adaptent le mieux!
MAI – MOIS DE L’ARBRE

Dans la cour du centre communautaire, samedi le 22 mai 2019 de 9 h à 12 h, se déroulera la distribution d’arbres
aux citoyens de Val-Racine, organisée par votre Comité de développement. La distribution sera
effectuée sans contact et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Les arbres sont gracieusement offerts par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du
Québec et en collaboration avec l’Association Forestière du Sud du Québec (AFSQ).
L’ÉNIGME DU MOIS : Savez-vous quelle est l’origine de la Fête des Mères? (réponse à la page 4)
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS – 31 MAI
Cette année, la collecte des gros rebuts à Val-Racine sera effectuée
le 31 mai. Elle sera effectuée de porte en porte sur tout le territoire
de la municipalité, excluant le secteur Montagnais.
Quelques jours avant la collecte, disposez vos gros rebuts devant
votre propriété, mais non sur l’emprise du chemin. Les
encombrants sont de gros objets dont on veut se départir, comme
par ex., des meubles, matelas, toilette défectueuse, pneu sans jante
de roue, etc.
Les objets interdits lors de la collecte des encombrants sont :
 Les objets contenant des produits réfrigérants (réfrigérateur,
congélateur, climatiseur, etc.) Il faut contacter la Ressourcerie
du Granit au 1 819 583-6615 pour la cueillette de ceux-ci et ce
sans frais.
 Pour les résidus domestiques dangereux (pots de peinture, piles,
huiles usées, etc.), la cueillette se fera vers la mi-août. Nous vous
transmettrons des précisions à ce sujet dans les prochains mois.

(photo Chantale Lapierre, de la MRC du Granit)

Les propriétaires du secteur Montagnais (chemins de la Forêt-Enchantée, au Bois-Dormant et rang des Haricots)
recevront sous peu une lettre à leur attention à cet effet (veuillez nous contacter au 819 657-4790 si au cours de la
semaine précédant le 31 mai, vous n’avez toujours pas reçu votre lettre).
Aucun gros rebut ne doit se retrouver près ou dans les conteneurs à déchets et à recyclage situés sur le chemin de la
Forêt-Enchantée.
Nous vous rappelons cet extrait de l’article 77 du règlement n o 289 concernant le bon ordre et la paix publique :
« Il est interdit à toute personne de jeter, de déposer ou d’abandonner, ou de permettre
qu’il soit jeté, déposé ou abandonné des débris de construction, des débris de démolition
ou des déchets dans un endroit public, dans un endroit privé qui n’est pas le sien ou dans
un conteneur non prévu à cette fin. »
 L’amende s’élève à 500 $ pour les contrevenants.
NOUVEAUTÉ CONCERNANT L’INSCRIPTION À BCITI
Nous désirons rappeler à tous nos résidents, qu’ils soient à temps plein ou saisonniers,
de s’inscrire dès que possible à la plateforme Bciti, s’ils ne l’ont pas encore fait. Cette
plateforme d’alerte aux citoyens ne s’adresse plus seulement aux utilisateurs d’Internet
ou d’un cellulaire, mais également aux personnes possédant un téléphone à ligne fixe. En cas de fermeture
de ses chemins publics ou d’une situation urgente, la Municipalité pourra transmettre à tous ses résidents des
messages automatisés autant par téléphone, texto que par courriel.
Contactez-nous au bureau municipal au 819 657-4790 et nous vous aiderons à compléter votre inscription, ou
rendez-vous à https://val-racine.b-citi.com/ pour y créer votre compte.
VITESSE EXCESSIVE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Afin d’assurer la sécurité des résidents et des usagers de la route, nous demandons à la population d’identifier les
véhicules qui circulent à des vitesses excessives sur nos routes et de les déclarer à la Sûreté du Québec ou à la
municipalité. Votre collaboration permettra d’effectuer des interventions ciblées et d’enrayer ce fléau.
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PROGRAMMES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Le site Internet de la MRC du Granit mentionne l’existence de certains programmes gouvernementaux servant à
fournir de l’aide financière à ses résidents pour améliorer leur habitat sous diverses formes :
 Programme d’adaptation de domicile (PAD) : pour les personnes handicapées ayant une déficience permanente;
 Programme Petits établissements accessibles (PEA) : pour améliorer l'accessibilité des personnes handicapées ou
à mobilité réduite aux petits établissements.
 Programme RénoRégion : pour aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui
vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence.
La SHQ administre le programme, mais en confie l'application à l'échelle locale aux MRC.
Pour toute information, veuillez contacter Chantale Lapierre, à la MRC du Granit, au 819 583-018, poste 100.
PASSAGE DE LA RÉGION DU GRANIT AU NIVEAU D’ALERTE ROUGE

Depuis le samedi 1er mai, le point de service de dépistage de Lac-Mégantic, situé au 3293, rue Victoria, est ouvert
les fins de semaine sur rendez-vous. Ainsi les services de dépistage seront offerts tous les jours de 8 h 30 à 16 h, du
lundi au dimanche, et ce, minimalement pour une période de trois semaines. L'offre de dépistage a été revue pour
répondre aux besoins actuels de la communauté.
N'oubliez pas : jusqu’au 17 mai (date à réviser éventuellement) le couvre-feu dans notre municipalité et sur tout le
territoire de la MRC du Granit, est en vigueur de 20 h à 5 h. Soyons vigilants et collaborons tous ensemble à
« casser la vague »!
Artas, qui est un village en France, revendique être le « berceau de la fête des Mères ». En effet, le 10 juin 1906, a eu lieu dans
ce village une cérémonie en l'honneur de mères de familles nombreuses. Deux mères de neuf enfants reçurent, ce jour-là, un
prix de « Haut mérite maternel ». Il faut cependant attendre le 20 avril 1926, pour que la première "Journée des mères"
nationale ait lieu en France.

RÉPONSE À L’ÉNIGME DU MOIS :

PASSEZ UN BEAU MOIS DE MAI!
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